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periode 5 du 26.04 au 06.07
Vacances DE paques

et mercredis

CP/ CE1 MATIN APRES-MIDI

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

LUNDI 12

MARDI 13

MERCREDI 14

JEUDI 15

VENDREDI 16

VACANCES de paques

Création de balles de 
jonglage et Atelier cirque

Création de bâtons et 
d’assiettes et Atelier cirque

Création de massues de 
jonglerie et Atelier cirque

Création d’un Rolla Bolla et 
Atelier cirque

Mise en place de l’exposition 
et Atelier cirque

Création d’un chapiteau et 
Jeux collectifs

Peinture du chapiteau et 
Jeux collectifs

Création d’un podium pour 
chapiteau et Jeux collectifs

Création de boite de pop-corn et
 Jeux collectifs

Atelier montage photo et 
Jeux collectifs

Sortie VéloReprésentation du spectacle

Répétition généraleRépétition de la danse

Décoration pour le spectacleDanse

Enquête au centre :
« L’a�aire du tableau Bordelais »

Décoration du cabaret et 
Répétitions

Décoration du CabaretMise en place du spectacle 
cirque

ecole
MOLIERE

SALLE 

RONSARD



lundi mardi jeudi vendredi

Les formes 
avec les 

Scoubidou
Jeux libres

Découverte des jeux 
sportifs des autres 

pays

Mimes et 
compagnie

Découverte des 
jeux sportifs des 

autres pays

Découverte des 
jeux sportifs des 

autres pays

Jeux libres

Décoration de 
la cour

Les jeux
surdimensionnés Athlétisme Jeux libres

Jeux libresJeux d’adresse Décoration de la cour

Les jeux 
surdimensionnés

Les jeux 
surdimensionnésJeux sportifsJeux libres

Jeux libres Atelier Cirque

accueil periscolaire

mercredis

CP 
CE1

MATIN APRES- MIDI

CE2 

CM

Accueil à  « L’école Jean de la Fontaine »

Autour de la photo Réalisation d’un spectacle sur les 
arts du cirque

Jeux de société

Atelier multimédia (travail sur la 
photo tableau et �lm en stop 

motion)

Dé� sportifs au parcours de santé

Perles à repasser

Atelier « découcirque » : initiation aux 
arts du cirque

Ce2/ Cm MATIN APRES-MIDI

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

LUNDI 12

MARDI 13

MERCREDI 14

JEUDI 15

VENDREDI 16

Sortie vélo

Photo et
Mandala spécial PokémonChoix des énergies Pokémon

Montage photo sur les cartes 
Pokémon

Création des attaques sur les 
cartes Pokémons

Tournoi de Molkky spécial 
Pokémon

Course d’orientationCourse d’orientation

Duel Pokémon

Créations autour de la nature

BALADE NATURE
Découverte de l’environnement, 
de la faune et de la �ore et des 

insectes

VACANCES de paques

cp

ce1

ce2

cm1

cm2

Jeux collectifs autour du volley-ball et atelier 

relaxation en alternance une semaine sur deux

Enquête au centre :
« L’a�aire du tableau Bordelais »


